
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 13 H à 16 H 30) 

Ces modifications entrent en vigueur pour les services rendus à compter du 1er juillet 2010. 

EN VIGUEUR 

058 
À l’intention des audioprothésistes autorisés du Programme d'aides auditives 21 juin 2010 

Rémunération de l’audioprothésiste dans le cadre du Programme d'aides 
auditives – Services assurés et leurs tarifs 
 
Le conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec a adopté, le 9 juin 2010, une 
majoration de 2 % des montants forfaitaires alloués pour l'attribution des prothèses auditives et des embouts 
(achat et remplacement) et du tarif de main-d'œuvre pour la réparation d’une prothèse et l’ajout ou le 
remplacement d’options ou d’accessoires. Ce tarif s’applique également aux services rendus à une personne qui 
décède avant d’avoir pris possession de sa prothèse auditive. 
 
 
 
 
 
 
Note : 
 
À la suite de l’adoption par le conseil d'administration de la Régie d’un règlement visant la publication des 
documents officiels, nous vous rappelons que ces documents sont accessibles dans le site Internet de la Régie. 
 
Pour consulter le Tarif des aides auditives et des services assurés, à partir de la page d’accueil du site de la 
Régie www.ramq.gouv.qc.ca, veuillez cliquer successivement sur les liens suivants : 
 
« Documents officiels » puis : 

• Tarif des aides auditives et des services assurés 
 
Le manuel administratif du Programme d’aides auditives demeure accessible sur le site de la Régie via le lien : 
 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etaaud/manuel/man290.shtml 
 
 
La liste des services assurés et des nouveaux tarifs (partie III, section I du Tarif des aides auditives et des services 
assurés) est annexée. 
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Mise à jour des tarifs des services assurés 
En vigueur pour les services rendus à compter du 1er juillet 2010 

 

PARTIE III : SERVICES ASSURÉS ET LEURS TARIFS 
SECTION I : PROTHÈSES AUDITIVES 
 

  TARIFS ($) 

6501050 
Services lors de l'achat ou du remplacement d'une prothèse auditive 
(article 19, 1er alinéa du Règlement sur les aides auditives et les services 
assurés) 

376,30 

6550552 + si fourniture d'un embout initial (article 19, 3e alinéa de ce règlement) 66,42 

6550560 + si prise d'empreinte de la coquille dans le cas d'attribution d'une prothèse 
intra-auriculaire (article 19, 3e alinéa de ce règlement) 23,25 

   

6500029 En cas de décès  

 Taux par quart d'heure ou fraction de quart d'heure (article 20 de ce 
règlement) 11,19 

 Montant maximum incluant l'embout ou la prise d'empreinte de la coquille 
(article 20 de ce règlement) 162,24 

   

6500458 Réparation (après la période de garantie)  

 Taux par quart d'heure ou fraction de quart d'heure (article 21, 2e alinéa de 
ce règlement) 11,19 

   

6501068 Ajout ou remplacement d'une option ou accessoire (après 1re année)  

 Taux par quart d'heure ou fraction de quart d'heure (article 24, 2e alinéa de 
ce règlement) 

11,19 

   

6550016 Tube 2,00 

6550255 Harnais pour prothèse de corps (article 25 de ce règlement) 16,50 

6550305 Pochette pour prothèse de corps (article 25 de ce règlement) 9,25 

6550354 Couvercle de microphone pour prothèse contour d'oreille ou de corps 
(article 25 de ce règlement) 

6,00 

6550552 Embout et tube (composé ou non de matériaux non allergènes) (article 26 
de ce règlement) 

66,42 

6550560 Prise d'empreinte de la coquille (article 26 de ce règlement) 23,25 
 


